
L'assemblée citoyenne est une expérience de démocratie directe. Chacune et chacun peut librement
s'exprimer  sur  ses  aspirations  et  préoccupations  pour  le  quartier.  Indépendante  des  institutions
existantes, l'assemblée encourage les débats et les discussions dans un esprit de respect et d'ouverture.
Son fonctionnement s'appuie davantage sur la recherche d'un consensus que sur des décisions prises par
votes. La prise de parole est encouragée en privilégiant la personne qui ne s'est pas encore prononcée
dans  le  débat.  Quand  un thème est  présenté  dans  la  première  heure,  toute  discussion  relevant  de
l'assemblée ne pourra être entendue avant l'ouverture officielle de l'assemblée. Le respect de ces règles
de base est une première étape vers notre but général :  favoriser l'engagement des citoyennes et
citoyens dans l'amélioration de la vie de leur quartier. 

1. Accueil et présentation de l'assemblée 

James Caveen accueille les gens et présente les fondements de l’assemblée. 

2. Thème de la soirée: Aménagement de la cour de l’école l’Aquarelle par Marc Tremblay

Le projet battait de l’aile à cause du conflit avec la Fabrique au sujet du stationnement et de la 
démolition du garage. À cause de problèmes bureaucratiques, ça a été difficile pour les gens 
impliqués d’arriver à leur fin. Ça fait 3 ans que le projet est enclenché, et ça se concrétise 
bientôt . La compagnie « go-élan » a participé à la planification. La cour ne peut pas être 
agrandie, parce que les terrains adjacents ont été achetés au privé. 

L’objectif financier est de 150 000$ et est divisé en 2 étapes. Pour l’instant 85000$ ont été 
amassés. Première phase : acquisition d’un module de jeu appelé UGO (d’une valeur de 125 
000$). La compagnie a offert un rabais de 50% pour certaines écoles, dont l’Aquarelle. Un 
sociofinancement démarrera bientôt pour aller chercher les montants manquants. 

À l’Aquarelle, 60 élèves sont autistes sur les 400 élèves à l’aquarelle. Il y a un très haut 
pourcentage d’élèves avec des besoins particuliers. Plusieurs personnes se sentent interpellées 
de les aider à cause de ça.
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Un voisin de la cour d’école se plaint que la gravelle descend dans sa cour. S’en suit une 
discussion constructive sur les moyens de contrer le phénomène. 

Plusieurs idées de verdissement (autres arbres, conifères, etc.) ont été réfléchies par la direction,
mais elles ne sont pas encore inscrites sur le plan qui nous est présenté.

S’en suit plusieurs interventions de personnes présentes sur l’aménagement (racks à vélo, 
jardins, priorité pour le déneigement, toit vert, escalade de bloc). La direction de l’école prend 
en note les idées les plus prometteuses, dont celle de fabriquer un « atrium » au centre du parc 
situé à l’intérieur du « U » où circuleront les autobus scolaires.

Les « deux phases » sont par rapport à l’aspect financier, la construction se fera d’un seul coup. 

Échéancier : les travaux débuteront à l’été 2020.

3. Nomination de trois personnes: À l'animation, à la prise de notes et à la gestion du temps 

Animation : James Caveen Prise de note : Raphaël Arsenault Gestion du temps : Rémy 
Bourdillon

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Arlène propose l’adoption. Adopté à l’unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 14 mai

Proposé par Jocelyn adopté à l’unanimité, avec quelques corrections de coquilles.

6. Divers / Suivis importants

6.1 : Comité Environnement St-Robert : Pascale Bergeron et Isabelle Cadieux-Landreville 
viennent nous présenter leur initiative de comité environnement. Elles veulent créer un 
mouvement collectif pour faire pression sur les gouvernements.

Leur groupe de 10 personnes a été formé lors d’une assemblée de Québec Solidaire, en lien 
avec l’ultimatum 2020. Malgré que QS soit l’organisateur du mouvement, Isabelle et Pascale 
nous assurent que leur comité n’est pas lié à aucun parti et accueille les initiatives de tous les 
citoyens et citoyennes. Leur but est de créer des liens avec l’assemblée, pour créer une grande 
toile entre les organismes et les comités. 

pascale_bergeron@hotmail.com pour toutes informations ou pour embarquer dans le comité.

6.2 : Cuisine-Vaisselle : Arlène nous mentionne que de la vaisselle a été donnée, et un plan a été
fait pour aménager un évier en annexe de la salle de réunion que nous utilisons au centre 
communautaire. Jocelyn ajoute qu’un projet pilote de lave-vaisselle économique pour les 
centres communautaires est en branle afin d’éviter l’utilisation de la vaisselle jetable.

7. Plénière : On discute de styromousse, de recyclage de styromousse et d’alternatives 
écologiques.

8. Thème et date de la prochaine assemblée : 

- Qui s’occupe de la préparation de l’assemblée de septembre? La réunion aura lieu le 10 
septembre, et le comité communication se réunira en août pour l’organisation.

9. Clôture de l'assemblée à 21:07

2

mailto:pascale_bergeron@hotmail.com

